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La biodiversité prise en compte par le monde du
tourisme

Les scientifiques du monde entier dressent le même constat : la
biodiversité est menacée à l’échelle planétaire. D’ici à 2100, la moitié
des espèces vivantes pourrait disparaître*. 

Cette situation est préoccupante, notamment pour le secteur du
tourisme dont les prestations sont étroitement liées à  la diversité
biologique : paysages, aliments, énergies (souvent
fossiles), eau, matériaux... Et paradoxalement, les bénéfices
apportés par la biodiversité au secteur du tourisme sont aussi
nombreux que méconnus. 

Le ministère en charge du tourisme se mobilise en faveur de la
protection de la diversité biologique. En septembre 2011, la
DGCIS publie un guide pratique : 
« Biodiversité & Tourisme, de nouvelles opportunités pour les
entreprises et les destinations ? », réalisé et conçu par François-
Tourisme-Consultants. 

Cet ouvrage est l’un des outils permettant de renforcer la
compétitivité du secteur touristique par une meilleure prise en
compte de la biodiversité.

* d’après l’évaluation « Millenium Ecosystem Assement » initiée en 2005

>>>Un livre et des actions :
> Cet ouvrage sera présenté en avant-première le 28 septembre
2011 à l’Université du tourisme rural à Bergerac. www.ue2011.fr
> Une présentation et un débat seront proposés dans le cadre du
forum-salon Ecorismo Nantes 2012, les 18 et 19 janvier.
www.ecorismo.com
> Une Journée Technique nationale sur le thème « Biodiversité et
Tourisme » est à l’étude.
> Des conférences et des formations sont également prévues dans
plusieurs régions de France. Pour plus de renseignements, contactez
Guillaume BÉREAU :
g.bereau@francoistourismeconsultants.com 

 

FTC : deux nouvelles publications 

1) Le guide « Biodiversité & Tourisme, de
nouvelles opportunités pour les
entreprises et les destinations ? » Conçu et
rédigé par FTC pour le compte de la DGCIS, 
ce guide a pour vocation de mobiliser
l'ensemble des acteurs du secteur autour
des enjeux de préservation de la
biodiversité et de diffuser les bonnes
pratiques touristiques pouvant y contribuer.
2)Inspiration Vosges, un cahier d’idées
pour penser et concevoir son projet Créé
par FTC pour le Conseil général des Vosges,
en collaboration avec la société Nacarat,
cabinet conseil en design couleurs, « 
Inspiration Vosges » est un guide de
recommandations architecturales et
environnementales destiné aux
professionnels vosgiens de l’hébergement et
de la restauration.

Abonnez-vous 

Vous souhaitez un
accompagement pour mettre en
oeuvre une démarche en faveur

de la biodiversité dans votre
établissement?   

Votre contact : Guillaume BÉREAU
Tel : 06 19 05 22 93

EMail

Avis aux professionnels du
tourisme de la région PACA 

La Région PACA et ses partenaires de
l’observatoire régional de l’énergie
produisent, chaque année, des
éléments chiffrés concernant la
production et la consommation
d’énergie en Provence-Alpes-Côte
d'Azur. Dans ce cadre, a été m ise en
place une étude visant à évaluer
l’impact énergétique et les émissions
de polluants des activités touristiques
situées en région PACA. 

Merci pour le temps que vous
prendrez pour répondre à

ce questionnaire
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Lire plus

FTC : ouverture de l’agence FTC Espagne
et croissance de l’équipe 

L'évolution du marché a conduit le cabinet-
conseil François-Tourisme-Consultants à
élargir  ses champs de compétences et à
couvrir de nouvelles thématiques du
développement durable, en France et à
l’étranger. Cet été, l'agence FTC Espagne a
ouvert ses portes et trois nouveaux
consultants ont intégré l'équipe.

Lire plus

ECORISMO : un partenariat avec IFTM
Top Resa 

Pour la première année, les dirigeants du
salon IFTM Top Resa qui se déroule du 20
au 23 septembre à Paris, ont fait appel
aux experts d’Ecorismo afin d’apporter
leur expérience spécifique au sein du
forum « Développement Durable &
Tourisme Responsable » le 20 septembre
dernier.

Lire plus

Club Med : toujours plus d'audits
Green Globe par FTC

Le Groupe Club Med s’est engagé dans une
démarche de développement durable
depuis de nombreuses années et a choisi 
de faire valider et reconnaître ses
performances par la certification Green
Globe.
En tant que partenaire officiel de Green
Globe en France, au Maroc et dans
plusieurs pays francophones, François-
Tourisme-Consultants (T&A) a déjà réalisé
l’audit du Club Med de Chamonix en 2010. 

Lire plus

Itinéraire Eco3 : plus de soixante
d'entreprises d'hébergements
touristiques accompagnés vers une éco
labellisation à la rentrée

Dans le cadre du programme
environnemental Itinéraire Eco3, piloté par
la CCI du Var, cinq nouveaux ateliers seront
réalisés en septembre et octobre auprès de
la soixantaine d’entreprises engagée dans
le programme. Ces ateliers porteront sur
l’Ecolabel Européen, La Clef Verte, Green
Globe Certification ainsi que la gestion
écologique des espaces verts. 

Lire plus

HOTOCO : c'est la rentrée pour la 3ème

promo de la licence professionnelle pour la
commercialisation de produits touristiques

Ouverte en septembre 2009, HOTOCO s’apprête
à accueillir sa 3ème promotion (H3), lors de la
rentrée le 10 octobre 2011 à l’I.U.T. de
Périgueux Bordeaux IV Université Montesquieu.
HOTOCO, pour Hôtellerie – Tourisme –
Commercialisation, est une licence
professionnelle en commercialisation de produits
touristiques (hôtellerie, restauration, camping,
tourisme). 

Lire plus

Etre acteur du tourisme
durable  

Public : Professionnels de l'hôtellerie de plein
air
Date : le 4 octobre 2011
En savoir +

Gestion environnementale
et clientèles

Public : Professionnels de l'hôtellerie de plein
air
Dates : le 6 octobre 2011 
En savoir +

 

Dans le
cadre du
Plan de
Formation
régional
2011 

Public : Responsables de toutes structures
touristiques de la Région Auvergne
Dates : les 7 octobre et 17
novembre 2011
En savoir +

Qualité Tourisme : mise en oeuvre du
référentiel OTSI par le référent
qualité
Public : OTSI
Date : les 17 et 18 octobre 2011
En savoir +

Evaluer la qualité de son OTSI
Public : OTSI
Date : les 24 et 25 novembre + 16
décembre 2011
En savoir +
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L'activité de FTC s'accroît et trois nouveaux consultants
ont intégré l'équipe en septembre avec de nouvelles
compétences à mettre à votre service. 

Agnès MORA
Consultante " Tourisme / Environnement  &
Développement durable" "

Lire plus

Perrine    WARDAK
Consultante " Restauration / Gastronomie &
Développement durable "

Lire plus

Jérôme LAGESSE
Consultant " Tourisme / Hôtellerie &
Développement durable "

Lire plus

ECORISMO-Nantes-2012  
18 et 19 janvier 2012

Le prochain ECORISMO-Nantes se tiendra les 18
et 19 janvier prochains toujours en partenariat
avec Campo Ouest et dans une toute nouvelle
configuration : 2500 m² de village ECORISMO
répartis dans 3 halls.

ECORISMO et Campo Ouest ont été choisis par la
Fédération Nationale de l'Hôtellerie de Ple in Air
pour son Congrès national.

Pour en savoir +, rendez-vous
sur www.ecorismo.com 
ou contactez Karine au 06 43 44 92 85

François-Tourisme-Consultants (FTC) est
un cabinet de conseil et de formation en
tourisme, hôtellerie et restauration pour les
entreprises et les territoires. 

Créé en 1994, FTC est le leader en France des
questions liées au développement durable dans
le tourisme. Son équipe compte 20 consultants
permanents installés sur l'ensemble du territoire
français ainsi qu'au Maroc et à l'Ile Maurice.

 L'organisation de notre société s'articule autour de 4 pôles : 
-    Environnement : sensibilisation, certification, bilan carbone
-    Humain : ergonomie, handicap, structuration de la formation 
-    Economie durable : rentabilité, commercial, gestion d'entreprise
-    Ecorismo : forums et salons environnementaux pour le tourisme

Contactez-nous : 
a.rieux@francoistourismeconsultants.com
Tel : 05 53 54 49 00

En savoir +

 

Dans e cadre
de la Promotion
Professionnelle
et Sociale
(P.P.S.)

Public : Acteurs de toutes
filières touristiques 
Date : le 14 novembre 2011
En savoir +

Public : Organismes de Tourisme et
acteurs du tourisme durable
Date : les 8 et 9 décembre 2011
En savoir +

 

Public : Professionnels de l'hôtellerie
Dates et lieu :
- Les 10 et 11 octobre 2011 à
Perpignan
En savoir +

Entretenez et gérez vos
bâtiments de façon responsable
Première partie : la gestion des
déchets

Lire plus 

Améliorez le bien-être et la
sécurité de vos clients !  
En suivant quelques principes
ergonomiques simples, adaptez votre
hôtel-restaurant à tous vos clients.

Lire plus
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François-Tourisme-Consultants
R.C.S. Périgueux B 400 959 607 Siret : 400 959 607 000 - NAF 7022 Z - SARL au capital de 7 622 €

Si vous recevez MilleFeuille, la newsletter du cabinet conseil François-Tourisme-Consultants, c'est que vous êtes un
professionnel du tourisme, de l'hôtellerie, du camping ou de la restauration ou que vos activités professionnelles sont
liées, directement ou indirectement, au domaine du tourisme professionnel. Il ne peut s'agir en aucun cas de courrier
forcé.Pour exercer votre droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données  qui concernent

(en application de l'article 34 de loi n°78-17 du 6 janvier 1978, loi informatique et liberté), merci d'adresser un courrier
à François-Tourisme-Consultants - 10 rue Jean Moulin - 24 750 Périgueux-Trélissac-France  

Pour se désabonner de cette newsletter cliquez ici
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